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Infos clés du 29 avril
Le ministère du Travail a fait connaître les chiffres des demandeurs d’emploi pour le mois de
mars 2020 : le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A en France (hors Mayotte) a
enregistré sa plus forte progression, en augmentant de 7,1%, soit 246 000 personnes de plus,
pour s’établir à 3 732 500 demandeurs d'emploi.
Cette hausse s’explique d’abord par le fait que les personnes qui étaient au chômage en février
le sont toujours en mars : dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons, les entreprises
n’embauchent plus, sauf dans les secteurs qui continuent de fonctionner comme la grande
distribution par exemple. Par conséquent, ces chiffres s’expliquent par le fait que les gens qui
sont au chômage y restent pour l’instant, et non pas parce que les entreprises licencient
massivement.
Le nouveau système d’activité partielle que le Gouvernement a mis en place protège les
emplois et les salariés. Il y a aujourd’hui plus de 10 millions de salariés en chômage partiel.
Sans ce système protecteur, une partie d’entre eux serait, aujourd’hui, au chômage. Sans ce
système d’activité partielle, la France compterait plusieurs millions de personnes sans
emploi supplémentaire.

Infos 37
Comment parler du coranivus et de la période actuelle à votre enfant ? Le site Internet
www.enfance-et-covid.org vous propose toute une série de réponses concrètes et efficaces
produites par des spécialistes et validées scientifiquement, afin de répondre à vos besoins.
Des rassemblements ont été observés dans la nuit de samedi à dimanche sur le quartier de la
Rabière à Joué-lès-Tours. Les policiers sont intervenus pour mettre fin à un rodéo de moto. Ils ont
été pris à partie par les personnes présentes (jets de projectiles notamment). Afin de rétablir
l’ordre public, Madame la préfète d’Indre-et-Loire Corinne Orzechowski, a sollicité le renfort
d’une demi-compagnie de CRS afin d’assurer l’application des règles de confinement dans la
nuit de dimanche à lundi. Ce renfort a permis de mettre fin aux rassemblements qui
commençaient à se former en début de soirée dimanche.
Attention ! Ne relâchez pas vos efforts, le confinement doit être strictement respecté.
Restez chez vous !

Initiative Solidaire
La vente du traditionnel muguet du 1er
Mai se fera par correspondance ou par
"drive" auprès de vos fleuristes. Les ventes à
la sauvette sont interdites. Renseignez-vous
auprès de votre fleuriste habituel et,
surtout, offrez du muguet !

